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La maison Korian Les Rives de la Zorn ouvre ses portes à 

Saverne  

  

Le jeudi 7 décembre 2017, la Maison Korian Les Rives de la Zorn à Saverne a 

accueilli ses premiers résidents. Comptant 75 lits (dont 28 en unités protégées 

ALOIS à destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) ainsi que 

de 8 studios en résidence service, cet établissement ouvre avec un mot d’ordre : 

bien vieillir à l’Alsacienne.  

 

C’est en effet cette idée qui guide la Maison Les Korian Rives de la Zorn afin 

d’accueillir au mieux ses résidents : cigognes stylisées colombages, des portraits 

d'Alsaciennes en costume… Autant d’éléments de décoration qui donnent du 

caractère à cette maison. De plus, le restaurant fera aussi la part belle à l’Alsace 

avec une décoration façon brasserie et une cuisine de saison mettant à 

l’honneur les produits, les traditions et les spécialités locales.  

 

Pour Margaux Villard, Directrice de l’Etablissement : « Il était important pour nous 

de prendre en compte notre environnement afin de créer un lieu où les résidents 

pourront véritablement se sentir chez eux. L’Alsace est une source d’inspiration 

pour nous et une passion pour moi, il me tenait véritablement à cœur de la 

mettre au centre de ce projet. Je suis aujourd’hui particulièrement fière du 

résultat et d’accueillir nos premiers résidents dans cette belle atmosphère 

locale ». 

 

Située à seulement 50 km de Strasbourg et à proximité du centre-ville de Saverne, 

Korian Les Rives de la Zorn a été construite au cœur d’un environnement calme 

et paisible dont les résidents seront les premiers bénéficiaires. Cette résidence 

moderne accueille des résidents autonomes ou en perte d’autonomie  

 

Disposant notamment d’un salon de coiffure, d’un service beauté, espace multi-

sensoriel Snoezelen, cet établissement fait du bien-être de ses résidents un 

moteur pour son ouverture. Une large gamme d’activité fera également de 

cette maison un lieu de convivialité. Enfin, la mise en place de nouvelles 

thérapies non médicamenteuses adaptées aux besoins et capacités des 

résidents seront au cœur de la politique de soin de cet établissement et de son 

équipe.  
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À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier 

réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences 

services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent dans quatre 

pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près 

de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs. www.korian.com 

Pour suivre l’actualité du Groupe : @_Groupe_Korian 
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Chargé de relations médias Korian  
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